
TEST DE POSITIONNEMENT C.M.1

NOM : ............................................. DATE : ...............................

FRANCAIS

1. Dictée

2. Entoure le verbe et souligne le sujet dans les phrases :

- Une chaussette en laine traîne sous le lit.

- Cette année, des enfants ont passé le test.

- Prenons-nous un taxi ?

3. Indique, en mettant l’initiale sous le mot souligné dans chaque groupe, si celui-ci est :
un déterminant (D), un nom (N), un adjectif (A)

- Une jolie robe rouge

- La sœur de Mamadou

- Une chaussette en laine

4. Mettre au pluriel :

- Une vieille dame tisse une natte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Indique le type de chacune des phrases suivantes en complétant le tableau suivant

N°1 : Baptiste est toujours en retard.

N°2 : Comme ces enfants sont bruyants !

N°3 : Quelle couleur choisis-tu ?

N°4 : Prête-moi ton livre.

Phrase déclarative Phrase
interrogative Phrase impérative Phrase exclamative

N° ……… N° ……… N° ……… N° ………

6.  Ecris ces phrases à la forme négative :

- Sébastien écoutera un disque.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

7. Donne l’infinitif des verbes suivants :

- Ils faisaient des châteaux de sable. →…………………

- Tu écris à ta grand-mère. →………………..

8. Conjugue les 4 verbes aux temps et personnes demandés :

présent futur simple imparfait

avoir ils………………………… ils………………………… ils…………………………

être je………………………… je………………………… j’…………………………

chante
r tu………………………… tu………………………… tu…………………………

finir nous………………………
…

nous………………………
…

nous………………………
…
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9. L’éléphant et l’oiseau

C'était un arbre majestueux. Il étalait ses branches au milieu de la jungle. Au sommet, tout en
haut, un oiseau avait fait son nid et bientôt des oisillons étaient nés. Un éléphant vint à passer.
Il aimait bien se gratter le dos : il s'approcha de l'arbre et se mit à se frotter vigoureusement
contre le tronc. L'arbre entier remua et craqua.
Dans leur nid, les oisillons, terriblement secoués, furent pris de peur : ils se blottirent près de
leur maman.
« Ohé ! Grand maître de la jungle, il y a assez d'arbres autour de vous ! Ne secouez pas
celui-ci. Mes petits enfants ont peur. Ils peuvent tomber du nid et se briser les os. » L'éléphant
ne daigna pas répondre. Il fixa l'oiseau de son œil minuscule, battit l'air de ses oreilles géantes
et s'en alla. Le lendemain, il revint et se gratta de plus belle au tronc de l'arbre. Les petits
oiseaux effrayés se blottirent à nouveau contre l'aile maternelle. La mère était très en colère. «
Je vous défends de secouer cet arbre, cria-t-elle, ou je vous punirai !
- Toi, misérable créature de rien du tout ! tonna l'éléphant. Que pourrais-tu contre un colosse de
ma taille ? Si je voulais, je jetterais cet arbre à bas, et ton nid en même temps! » La mère
oiseau ne répondit rien.
Le troisième jour, l'éléphant revint se gratter contre le tronc de l'arbre. Rapide comme l'éclair,
d'un seul coup d'aile, la mère entra dans son immense oreille. Une fois là, elle le chatouilla et le
griffa à coups de patte. L'éléphant avait beau secouer la tête, rien n'y faisait. Alors il supplia
l'oiseau de sortir. « Moi aussi, je t'ai prié de ne pas faire peur à mes petits », répondit la mère.
L'éléphant hurlait, brandissait sa trompe, courait comme un fou à travers la jungle.
Enfin, complètement épuisé, il s'écroula. L'oiseau quitta alors l'oreille et retourna dans son nid,
auprès de ses enfants. Et jamais plus l'éléphant ne revint en ce lieu pour se gratter le dos.

Lis le texte et réponds aux questions

a - Qui est le grand maître de la jungle ?
………………………………………………………………………………..….

b - Qui est une créature de rien du tout ?
………………………………………………………………………………..….

c - Où la mère oiseau chatouille-t-elle l'éléphant ?
………………………………………………………………………………..….

d - Que qualifie-t-on de majestueux ?
………………………………………………………………………………..….
.

e - Où se trouve le nid dans l'arbre ?
………………………………………………………………………………..….

f - Qui qualifie- t-on de colosse ?
……………………………………………………………………………………

g - Qui est très en colère ?
……………………………………………………………………………………
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10. Expression écrite :

Tom est un jeune garçon de dix ans qui vit seul avec son père en Australie. Il passe ses
journées à observer et protéger les oiseaux.
Lorsque Tom se promenait tout seul sur la plage ou dans les dunes, les oiseaux n’avaient pas
peur. Ils savaient qu’il était leur ami.
Un matin, Tom se trouva tout bouleversé. Trois ou quatre jeunes enfants avaient pénétré dans
la réserve. Ils avaient trouvé des nids de pélicans et avaient tué deux des grands oiseaux qui
nichaient là. Puis, ils avaient tout éparpillé à coup de bottes, poussant des cris, prenant les
œufs et les lançant jusqu’à ce qu’ils les aient tous brisés. Enfin, ils étaient partis en riant. Tom
marchait plein de colère.

Imagine ce que va penser Tom et ce qu’il va faire. Compose au moins deux paragraphes.

MATHEMATIQUES

1. Ecris les nombres suivants en chiffres :

- Sept mille six cent quarante-trois :
…………………………………………………………………………………………

- Cinquante-deux mille neuf cent soixante-dix :
……………………………………………………………………………
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2.  Ecris les nombres suivants en lettres :

- 9 300 :
………………………………………………………………………………………………………………

- 200 831 :
………………………………………………………………………………………………………………

3. Calcul mental :

.......................           ....................... .......................           .......................

.......................           ....................... .......................           .......................

4. Pose les opérations suivantes:

5 845  – 524 =   …………..

23 890 + 907 = ………………

793 x 3 =  …………………..

5. Range du plus petit au plus grand :

3 420   -   3 240  -   3 204   -   3 210   -   13 401   -   342 001

...............          …………          …………… ……………          …………          …………

6. Mets le signe qui convient : <  ,  >  ,  =

30 567 ......... 30 499 8 752  ......... 7 825

53 201 ......... 50 000 + 200 + 3 000 + 1 3 547 ………. 3 000 + 600 + 20 + 7
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7. Pour chacun des nombres suivants, écris le nombre qui vient juste avant et le nombre
qui vient juste après :

Exemple : 2 363  -  2 364  -  2 365

................. - 36 512 -  .................

.................  - 3 299  -  .................

……...........  - 9 000  -  .................

8. Problème :

Pour un mariage, il y a 45 invités répartis par tables de 5.
Combien y aura-t-il de tables occupées ?

Phrase réponse :
………………………………………………………………………………………………………………

9. Problème :

Tu as 500 francs dans ton porte-monnaie.
Tu achètes 9 bonbons à 10 francs et un livre à 200 francs.
Combien te reste-t-il ?

Phrase réponse :
………………………………………………………………………………………………………………

10. Complète avec l’unité qui convient :

- La séance de cinéma dure 1 …………….….. et 30 ……………….…….

- La Tour Eiffel mesure 324 ……………….……..de haut.

- Une plaquette de chocolat pèse 200 …………….………….

- Un pou mesure 2 …………..…………..

- Un homme peut peser 85 ………..……

- Un aquarium peut contenir 15 .…………
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11. Complète :

3 km = ……………………m 8 kg =

……………………….g

2 m = ……………………..mm

15 kg = …………………..…g
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